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Nachrichten von B chern,

Uans ce qufon τ» fire je yars essayer de donner un apenju drun ouvrage, Jont j'ai
εοηςυ la premiere idee dans les motnens de loisir dont je jouissois l'ete dernier (1832).
Mo D inlentioD fut d'abord de le faire paraitre dans les premiers mois de 1833, mais
f'ai du y renoncer, en rae soumettant, pour le mo ient, a une necessite iiBperieuse,
qui ne me pennet p*vs de donner Je fini a mon travaiL J'espire cependant que la
publication ne sera pas retardee trop ionglems.

Newton , par son Enumeration des lignes du troisieine ordre, a fait un pas
immense dans la science des courbes, en reunissnnt sous un ineine poinl de vue un
grand nombre de courbes, qui alfectent des fornres tres diiFerentes. E u l e r en s'occu-
pant de la meine matiere dans son Introduction reproclie a l'Enuineration de New-
ton, que le nombre des especes poarroit a volonte etre augmente. Aussi a-t-on
ajoute aux 72 especes de N e w t o d quelques autres. Mais Euier en regardant exclu-
eivement les branches inflnies, elude la difficulte sans l'aborder. Les especes de New-
ton se rangen t raturellement dans les genres, en in oi n» grand r-oinbre d ' E u I e r ; le
merite de cet illustre geometre est d'avoir expose une theorie generale et tres elegante
des branches infinies. Le premier but que je me propose, et ce qu'on n'a pas tenlu
^usqu'ici, c'est de traiter les courbes du troisiome ordre de maniere que le caractere
de chaque espece particuliere se presente aussi nettement, que cela a lieu par rap-
port aux sections coniques. Je vais indiquer la inarche que je suis pour y parvenir.

A Pequation generale du troisieme degre enire les deux variables y et ac l'im
peut donner la forme suivante :

1. pqr + ps = 0,
en desig ant par p, q, r et * des fonctions lineaires de la forme (y-\*ax-\-b} et par
μ un c efficient conslant. Deux des trois prem-ieres de ces fonctions lineaires peu-
rent etre imaginaires, mais leur produit est toujours reel. II &^y a qu'un seul cas
d'exception ; dans ce cas il faut substituer au produity g r par exemple, une expression
de la forme: (g2 — fr). Je prendrai donc l'equation (1.) pour l'equatkn* generale des
courbes du troisieme ordre.

Les quatre equations eoivantes
p = 0, g ss 0, r =r Or ^ ±= 0,

iepresentent quatre lignes droites, qui evidemment ont un rapport intime avec la courbe
par Fequatton (1.). En effet, cette ^quation.^t est satisrepresentee par Fequatton (1.). En effet, cette ^quation.^t est satisfaite si l'on pose

•imultanement ;
p = 0 et * s 0^
q =3 0 et 9 β 0,
r = ^0 et 5 ss 0,

c· qui fait ΤΟΪΓ que fes frois premieres lignes drottes, que je designerai par PP, QQ
et RR9 ne rencontrent la courbe chac ne qu'en un seirl point (les deux autres points
dHntersection etant situ es l'infini) qui se trouye auf la quatrieme ligne droite, que
je nommerai S5. Ainsi la forme de Fequation (1.) renferme le theorenie connu,
qu'une courbe da troisieme ordre est coupee par ses trois asympfotes en trois points
aitu£s en ligne droite^

En partant de l'equation (Ϊ.) les axes des y et des scy qui etant cboisis arbitrai-
rement, apporte t dans l'equation de la eourbe des felations tout a fait etrangeres « s
nature, sont remplaces par les quatre lignes droites JPP, QQ, RR et SS. Ces droites
4tant donnees^ pour d^termmer co*mpleteineot la courbe, il suffit de eonnoitre le coef-
ficieni μ, ou, ce qui revient au meine, u point qttelronqtie de b coarbe. Les diiFe-
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rentes especes dies cotrrbes dfu troisieme ordre dependront ainsi, d' ne pari ie fa po-
eition reciproqife des quaire droites en question et d'autre part de Ia position d'un
point quelconque de la courbe par rapport a ces droites. Toutefots eo suivaot ia
marche ai**si indiquee, Γόη rencontre des difftcaltes, inherentes a la. nature de la
qaestion. Pour les surmcmtef notre point de Tue doit etre la construction meine de
la courbe d'apres les donnees ςί-dessus; c r, (Tapires inoi, la discussion analytique n'est
ni elegante ni assez facile, taut qu'elie ne peut etre etiivie p«s Λ pas datis la constrnc-
tion. ίβ profite de celte occasion pour faire senlir l'esprit de notre methode generale
de demonstration, appliquee l\ im cas fout parliculier.

A Fequatio generale (1.) des coarbes du troisierae ordfe Γόη peut donner la
forme suivanle: 2 ρ^Γ + *) + (^_*ρ) = Of

en designant par κ une quanlile constante quelcooque. Tour satisfaire a cette equa-
tion, Γόη »*a qu'a posef siaiuUanement

& qr·}- % = 0,
4. μ$ — xp = 0,

La premiere de ces deux equations, κ reslant indetermlne, fepresenfe une liyperbole
quelconque ayant deux asymptotes de la courbe a construire, savoir les droites QQ et
HR, pour les siennes. L'equation (4.) est celle d'uue ligue droite passant par le point
cTintersectioft de la troisieme asymptote PP et de la droite SS. Les deux intersec-
tions de cette ligne droile (4,) et de l'hyperbole (3.) appartienuent egalement a la courbe
represenlee par requation (l ). Donc l une de ces inlerseelions etant doonee, Tautre
s^obtient imHi<idiatenient par le tbeoreine generalement connu, que les deux intersections
d'une ligne droite quelconque avec une hyperbole sont a egales distances de ses inter-
sections avec les asyinptotes de la courbe. De ia resulte un trace des courbes du
troisieme ordre par points, extreinement facile et pour ainsi dire le jneuie que celui
d'une hyperbole dont un point et les a^yroptotes sont donnees. En effet, soient PP,
QQ et JRR les trois asyrnptotes de la courbe a construire, coupees par eile dans les
trois points p, q et r? situes eri ligne drohe, et soit de plus M un point de la eourbe
e^alernent donne. Menons pM rencontrant QQ et RR resp. en Λ et B et prenons
eur cette droite M' = -i4M. 1\1* sera alors uo nouveau point de la courbe a con-
atruire. En eombinant le» trois asymptoles de maniere differente, TOD obtiendr» taut
de points de la courbe que TOD yondra.

En g^neral Γόη peut determiner trois points differeas de maniere que cha-
cun d'eux occupe en m^ine tenns le milieu de trois segmens dont chacun est inter-
cept4 par im couple d'asymplotes sur la ligne droite passant par le point en que-
fition et rintersectien de la courbe avec la troisieme aeywiptote. Dans un tel point

' trois cordes de la ce^rbe ?i coostruire sont diviaees ea deax parties Egales. Je Tai
nomine centre de la courbe. Une courbe du trofsieme ordre a doac en ge'neral trois
centres. Les trois asjmplotes et Tun de ses centres etant donnes Γαη obttent de soite
et lin^airement ses intersections arec les trois asymptotes. Si Ia courbe a on point
double (veritable point double ou point conj ge), €e point est runde ses trois centre»; si
eile a un point de rebrousseinent, deux de ses centres coincident ave^ ce poipt »ingulier.

Donc, en recapitulant , poar distinguer les differentes especes des courbes du
Iroisieme ordre, Γόη considerera d'abord la position des frois asymptotes (PP, QQ, RR]
ou ce qui revient a» meine, la iiature des branches infmies, et ensuite, soit la positioa
de la droite SS, soit celle des trois centres. lors Π ne restera plus, que d'avoh·
egard a Ia position d'un setil point de la courbe. Ces lerni^res coh^idelf tioiis4 iniiqtte-
*0ot en geniral trois cowbes, f7^ttt chacen· «H poirrt double, coians« eourbe» liroitee
•ntre fles conrfees de focmes differenfe^ ! f

De l'equation (l.) on pe l d^iuirt, βίι dplrant^tfe ime mani^re, conime
' ^je PisA fa^ pluf ^4u4 d'aut*es CQnsfructipns epn knoins» siwi^leii, Ces direrseir eonstrnc-

tions lavec« 4e$ modmctioas, qui, se preeentent d^elies miitteis^sont e^feWient appTica-« ,
bles au eas^ ou deu* des tiols asymptotes d?errie e t im^inMresi erii s^loigrteot ί
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Enfin l'on peilt donner a l^qtiaiiou geOerale du troisieme ordre dV*utres for-
mee aussi simples que celle de l'equation (1.). J'en cilerai les deux suiyante*

<5. pgr + jus* = 0,
6. pgr + jus1 ;= 0.

De ces equations derivent ijnmejiateinenjt une foule de prppri£t€s des cour-
bes en question, et une serie de constructions generales et faciles de ces courbes, qui
ne le cedent en rien, a celles q'on deduit de l'e*quation (1.). Je tne contenterai d'enon-
cer les deux theoreipes suiyans^ qui resultegt de la forme ineme de ces oquatjons.

11 y a en gendral quatre tangentes a une courbe du troisieme ordre paralleles a
fune de ses asymptotes , $e maniere qifon obtient doi+ze tpngentes paralleles auoc trois
asymptotes. Les douze points de contact sur ces tangentes sont sitit<?s, trois a trois,
sur seize droites, dont quaire passent par chaaue point,

Une courbe du troisieme qrdre a trois points tfinßcxion situ^s en ligne droitef
Ce derpier theoreme est connu ; le premier peut etre genpralise , ea substiluant

a u asymptotes des tangenles.
L'etat acluel de la science exige qu'a cofe de l'eauineralion des courbes du

troisieme ordre soit placee celle des coufbes de ia ineine classe. Dans celie partie
de moQ trarail je me trouve sur un terrain tout-a-fai t oouveau. J'ai adopte avec
empressement la nouvelle classification des courlies d'apres le nornbre des taugentes
issues d'un ineme point. En exprimant les courbes d'une classe quelconque par des
^quatiöns, je letir ai donn^, pour ainsi dire, une existenre analytique et independante
d'autres courbe«. Leur tbeorie analytique est absoluinent la meme que celle des cour-
bes du meme ordre. Mais ^Interpretation geometrique des expressions analytiques
ayant chaugee, des comidirations nouvelles sont exigees. Aussi ai-je rejeüe l'eou^ie-
ration des courbes de la troisieme classe, qui d'apres Iß principe de reciprocite (dualite)
repondroit a celle que f ai exposee plus haut. Je Tai reinplacee par une a u Ire, relative
a la ppsition des trois points de rebroussement d'une teile courbe et du point d'inter-
section commune des trois tangentes en ces points; je l'ai fondee, en d'autres termes
non sur une £qualion de la forme (L) inais de la forme (6.),

Ce n'est qu'apres ayoir tire de Tanalyse, tant qu'il etoit dans mon pouvoir, totis
les resultats, reiatifs aux: courbes du troisieme ordre et de la troisieme classe et re~
marquables par leur simpl leite , quekjuefoie inallendue, que je m'eieve a la discussion
generale des courbes algebriques. Je la passe sous silence ki en ine resjervanl de
presenler dans ce Journal une serie de resultats generaux.

Toutes les rectierches dont il a ete qaestion )usqu'ici, rentrent, au fond, dans
les m i th öd es exposees dans les deux volumes de mes „Developpemeps/' quel perfec-
tionoement d'ailfeurs qu'aient obtenu ces metbodes. Mais ces meines rechercbes m'ont
»tj^gere des idees, qui me fönt regarder Ja geoinetrie analytique gous une face nou«
•velle. Je n'en dirai rien ici, la bienvaillance de l'edileur accordera quelques pages
du cahier prochain a une analyse rapide de cetta partie de mon travai) , a laquelle je
rattache le plus d'interlt. C'est eile, qui m'a permis de mettre a la tete de l'oMYrage
ä pnblier: „Systeme de gdomfarie analytique"

Berlin aji moia de Jan vier 1833, . **i*· *- ' - "' . ; ilucker.

im 4. liefte .de^ 9. Bandes.
Seile 411. Zeile 13. stat6-f,ekier $urch 'den Öurchsdinitt jener" lies „der durch die

3erjuhräungspjj^te auf jenen "
-+. — — 25. statt „ein^unä denselben f . *... . verbindet" lies „den Dürcfc~

.,. . . 8ch|j|ttspu42ct der Tangenten ^n Jjene ieideo ßtaten WinkelpuncUn
$ einges^)neb(ßnen Sechsecks *̂

Die angeführten „ ̂ llbßk ̂ an nten Sätze f*.sinii Ale vom umschriebenen und et«-
gescbriebenefl Viereck, \Yekbe die obige Berichtigung sogleich mit sich bringen.
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